
QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR + PURIFICATION = SANTÉ

10 MILLIONS 
DE MAISONS ÉQUIPÉES  
PAR ALDES

42 MILLIONS 
DE PERSONNES À TRAVERS  
LE MONDE RESPIRENT  
L’AIR ALDES

100 MILLIONS
DE M3 D’AIR TRAITÉS PAR ALDES

200 000 
PERSONNES DE PLUS CHAQUE 
ANNÉE PROTÈGENT LEUR SANTÉ 
GRÂCE AUX PRODUITS ALDES

#HealthyLiving
12 000 litres, 

c’est la quantité d’air qui nous est indispensable  
chaque jour. 

Ce sont aussi

26 000 respirations.
Et autant de raisons pour Aldes de prendre soin  

de la santé de chacun. 

#HealthyLiving, 
un engagement qui incarne la vocation d’Aldes  
de rendre les lieux d’habitation et de travail  
plus respectueux de la santé et du bien-être  

de leurs occupants, tout en optimisant leur  
consommation énergétique...

...mis en œuvre au travers  
d’une démarche à l’image de notre esprit pionnier  

et qui reflète nos valeurs de bienveillance  
et de responsabilité.



ET POURTANT DES SOLUTIONS EXISTENT !

Aldes, acteur industriel précurseur et leader sur le marché de la ventilation,  
a développé de nouvelles solutions de PURIFICATION d’air.  

Elles permettent d’assurer un environnement intérieur sain au bénéfice  
des occupants des locaux, tout en optimisant leur consommation énergétique,  

et de protéger le bâti des dégradations.

EasyHome® PureAIR InspirAIR® Home

SOLUTIONS POUR LE RÉSIDENTIEL

VEX

SOLUTION POUR LE TERTIAIRE
(écoles, bureaux, hôtels, commerces et santé)

•  Filtration de l’air entrant

•  Capteurs de polluants de l’air intérieur

•  Connecté (AldesConnectTM)

•   Étanchéité des réseaux aérauliques

•  Consommation énergétique optimisée

•  Fabriqué en France

En renouvelant l’air à l’intérieur des bâtiments  
pour contribuer à ramener les concentrations de polluants (C02, 
COV et humidité) à des niveaux compatibles avec une qualité 
d’air intérieur satisfaisante.

1
2 En filtrant l’air venant de l’extérieur  

pour pratiquement en éliminer les particules fines (PM1, PM2.5 
et PM10), les bactéries et les pollens.



POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR

Nous passons 90% de notre temps dans des lieux clos.  
Et quand on sait que l’air intérieur est jusqu’à 8x plus pollué  

que l’air extérieur, il est légitime de s’interroger sur la qualité  
de l’air que nous respirons.

L’AIR DE PLUS DE

50%
DES LOGEMENTS EST CONTAMINÉ  

PAR DES POLLUANTS
(SOURCE : OQAI)

59%
DES EUROPÉENS 

SE SENTENT CONCERNÉS 
(ET 24% TRÈS CONCERNÉS) 
PAR LA MAUVAISE QUALITÉ 

D’AIR INTÉRIEUR
(SOURCE : VELUX HEALTHY HOMES BAROMETER, 2015)

UN ENFANT INHALE 

 2X
 PLUS DE POLLUANTS  

QU’UN ADULTE
(SOURCE : « BÂTIR POUR LA SANTÉ  
DES ENFANTS », SUZANNE DÉOUX.  

EDITIONS MEDIECO, 2010)

Mais d’où viennent les polluants de l’air intérieur ?

Pollens

Particules
fines

Bactéries

CO2

Particules
fines

cov

DES ÉQUIPEMENTS DU LOGEMENT
Revêtement de sols, peintures,  
vernis, colles, isolation, ameublement...

DE L’ACTIVITÉ HUMAINE
Cuisine, tabac, humidité/vapeur d’eau,  
produits d’entretien, véhicule dans  
un garage attenant...

DE L’AIR EXTÉRIEUR
Gaz d’échappement, proximité  
d’activités industrielles ou agricoles,  
pollens, bactéries, particules fines  
PM2.5 et PM10...

Humidité
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Les impacts d’une mauvaise qualité de l’air sur la santé :  
les polluants de l’air s’invitent de différentes manières  

dans notre organisme.

En fonction de leur taille, jusqu’où vont les particules  
fines dans notre corps ?

Entraînant cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires :

EN FRANCE EN EUROPE

UN VÉRITABLE ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE…

20 000
MORTS PAR AN DUS À UNE MAUVAISE QUALITÉ  

DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI)  
(Source : étude ANSES, CSTB et OQAI, 2014) 

45 000 MORTS EN PRENANT EN COMPTE  
LES EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR EXTÉRIEUR  
(Source : commission d’enquête sénatoriale, 2015)

120 000
DÉCÈS PRÉMATURÉS DUS À UNE QAI INSUFFISANTE 

600 000 DÉCÈS EN INCLUANT L’IMPACT  
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

(Source : étude OMS, 2015)
 

Source : Departement of Health, Air Quality Fifth Report of Session 2009-10 volume 1, UK.

Les polluants de 100 μm
(pollutions volantes :  
terre, sable, cendres...) 
rentrent par le nez

Les polluants de 2,5 μm
(pollution urbaine : NO, NO2, 
SO2 et CO) arrivent  
jusqu’aux poumons

PM2.5

Pour info :
1 µm = 0,0001 cm 

Les polluants de 10µm 
(pollens et graminées) 

rentrent par la gorge

Les polluants de 1µm 
(bactéries) arrivent 

jusqu’au sang



… AUX LOURDES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Il y a donc urgence à traiter cette problématique  
à la hauteur de l’enjeu sanitaire qu’elle induit, permettant ainsi la réalisation  

d’importantes économies et l’optimisation de la dépense publique.

A cet effet, il parait nécessaire de s’orienter encore davantage vers une approche préventive  

au travers de mesures législatives et réglementaires adaptées pour favoriser  
le déploiement de solutions technologiques efficaces de ventilation.

La marge d’amélioration est importante au regard des nombreux bâtiments qui ne sont pas  
encore équipés de tels systèmes. À défaut d’une action résolue en la matière, l’impact  

sanitaire et économique continuera de croître alors qu’il peut être sensiblement diminué.
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En France, un coût annuel de 20 milliards d’euros  
dû à une mauvaise QAI (étude ANSES, CSTB et OQAI, 2014)  

qui atteint 100 milliards d’euros en incluant les effets  

de la pollution atmosphérique.

En Europe, ces chiffres s’élèvent respectivement  

à 260 et 1 400 milliards d’euros chaque année.
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Ventilation résidentielle installée en Europe
0,3%

16%

24%
59%

Pas de système de ventilation

Système de ventilation naturelle

Système de ventilation simple flux

Système de ventilation double flux



Pour en savoir plus,  
connectez-vous sur aldes.fr 
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Anticiper les besoins futurs des hommes et des femmes

UN ESPRIT PIONNIER

Un groupe international, humain, durable et leader sur ses marchés

ALDES, UNE MARQUE RECONNUE DANS 60 PAYS

5 DOMAINES D’ACTIVITÉ
Au travers de son expertise de l’air et de solutions globales, Aldes contribue à la conception  

de lieux de vie respectueux de la santé et apportant du bien-être.

RÉFÉRENT EN FRANCE ET EN EUROPE

ASPIRATION 
CENTRALISÉE

CONFORT 
THERMIQUE

PROTECTION 
INCENDIE

PURIFICATIONVENTILATION

10+ 
CERTIFICATIONS

NF, UL, DIBT, CE, TUV, 
PEB, CCC, PASSIVHAUS, 
CSTBAT, EUROVENT, 
ENERGY STAR, DIT...

70 PERSONNES 
EN R&D

05 SITES  
R&D

France : Lyon - Toulouse
Europe : Danemark

48 BREVETS
ACTIFS

20 BREVETS
EN COURS

13 
USINES

5 
CENTRES R&D

FILIALES 
MONDIALES17

1500 
EMPLOYÉS

CRÉÉ EN  
FRANCE EN  

1925
UN CHIFFRE  
D’AFFAIRES DE 

285 M 
D’EUROS


